BROCHURE D’INFORMATION

GASTRO-ENTEROLOGIE PEDIATRIQUE
KidZ Health Castle
UZ BRUSSEL

COLONOSCOPIE TOTALE

Une “colonoscopie totale” est un examen où le médecin
avec un endoscope (un “tuyau” avec une caméra) regarde
dans le gros intestin ou colon en partant de l’anus.
Cet examen est pratiqué sous anesthésie générale car il est
très désagréable et parfois douloureux et il peut durer un
certain temps. Votre enfant est hospitalisé la veille de
l’examen et peut rentrer à domicile en général le jour même
ou parfois le lendemain de l’examen.
Préparation
Hospitalisation la veille de l'examen et à jeun après avoir
pris un léger déjeuner.
Examens préopératoires avec prise de sang et visite de
l’anesthésiste
Nettoyage de l’intestin avec 2 à 4 litres de solution de PEG
administrés en quelques heures par voie orale ou sonde
nasogastrique (petite sonde qui passe par le nez vers
l’estomac) jusqu'à ce que les intestins soient propres.
Repas léger en fin de journée.
A jeun à partir de minuit. Le matin un lavement par voie
rectale sera administré.
L’examen lui-même
La colonoscopie se fait sous anesthésie générale en salle
d’opération. Vous pouvez accompagner votre enfant jusqu’
en salle d’endoscopie. Des biopsies (des tout petits
morceaux du colon) sont prélevées pendant l’examen et
envoyées pour analyse en laboratoire.
Après l’examen votre enfant doit encore rester en salle de
réveil jusqu’au moment ou il est bien réveillé. A ce moment,
un des parents peut être présent auprès de l’enfant jusqu'à ce
que l’enfant retourne dans sa chambre.
Soins après l’examen
Votre enfant peut récupérer de son anesthésie générale dans
sa chambre. Après quelques heures il peut d’abord boire et
ensuite manger.
Complications
Cet examen comporte très peu de risques.

Patiëntenbrochures sept 2018

Le risque d'une perforation intestinale est minimale. Un
peu de flatulence et de crampes suite à l’air insufflé sont
en général les seuls inconvénients.

Veuillez-vous présenter aux inscriptions dans
l’entrée de l’Hôpital Pédiatrique avec la carte
ISI+ ou le KIDS ID ( - 12 ans) ou la carte
d'identité (+ 12 ans)

Vous signalez que vous venez pour une
hospitalisation qui se fera dans l’unité F910,
F920 ou F935 en fonction de l’âge de votre
enfant et de la place dans les unités. Ensuite
vous vous rendez à l’unité désignée qui se
trouve au niveau –1 ou vous recevrez une
chambre.

Veuillez nous contacter immédiatement si vous
devez annuler votre rendez-vous ou si vous
constatez que vous arriverez en retard. Nous ne
pouvons pas vous garantir si vous venez en
retard que tous les examens auront lieux.
Un enfant avec de la fièvre, une infection
respiratoire ou autres maladies contagieuses sera
d'abord examiné par un médecin. Le médecin
décidera si l'examen pourra avoir lieu.
Tel 02/4777091 ou 02/4777092 (jour même)
Tel 02/4777094
Pour un nouveau rendez-vous
Tél : 02/477 41 85
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Dr. R. Lemmens
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UZ Brussel KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
Le service Gastro KidZ/F940
Tel : 02/477 70 94
Pour un RV en consultation gastro-entérologie pédiatrique
Tel : 02/477 60 61
RV pour un examen en gastro-entérologie pédiatrique
(nécessité d'avoir une ordonnance)

Tel : 02/477 41 85
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